
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des revues mensuelles et hebdomadaires 

 Des livres  : 

 du roman historique au conte pour enfants en 
passant par les classiques ou les livres policiers 

Un catalogue, mis à jour régulièrement,  

 disponible sur demande  

et visible sur le site : www.advbs.fr 

Renseignements sur toutes les bibliothèques sonores de 

France : 

site de l’Association des Donneurs de Voix  

www.advbs.fr 

Ce document 

s’adresse à tous, 

 

et particulièrement 

aux bibliothèques, aux médiathèques et 

aux organismes sociaux, 

 

afin d’informer les personnes  

présentant une déficience visuelle 

ou un handicap attesté. 

 

Ce service est gratuit. 

Il est disponible dans toute la France  

BIBLIOTHEQUE SONORE 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 

pour les personnes 
déficientes visuelles ou en 
situation de handicap attesté 

   Des livres et revues 

enregistrés  

sur CD MP3 

Création du Lions Club 

DES LIVRES  
ET REVUES  

ENREGISTRÉS  
SUR CD MP3 

destinés  

aux personnes déficientes visuelles  

ou présentant un handicap attesté 

sont disponibles  

gratuitement à 

à la 

 

BIBLIOTHEQUE SONORE 

LILLE METROPOLE NORD 
de l’Association des Donneurs de Voix 

34, avenue Robert Schuman 

BP 50026 

59370 Mons en Baroeul 

 

  Tél. 03 20 04 97 41  (avec répondeur) 

 

bibliothequesonorelille@orange.fr 



   

 Le service des bibliothèques sonores est 

offert à toute personne n’ayant pas une vision 

suffisante pour lire ou en situation de handicap 

attesté*, sur présentation d’une carte d’invalidité ou 

d’un certificat médical. Aucune cotisation n’est 

exigée des audiolecteurs pour leur inscription. Ils 

peuvent faire un don, s’ils le souhaitent.  

 Les prêts des CD (audio livres et revues) se 

font par la poste, en franchise postale. 

* Pour plus de précisions, contactez la BS ( coordonnées au verso). 

  

 Si vous avez quelque talent de diction et 

pouvez consacrer un peu de votre temps à la lecture à 

haute voix, vous pouvez devenir « donneur de voix ». 

Vous enregistrerez, chez vous, pour communiquer le 

plaisir de lire à des personnes qui en sont privées. 

 Les dons faits à l’association peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt dans le cadre prévu par la loi. 

SON ORIGINE 

 Créée en 1972, à l’initiative des Lions Clubs, 

elle a pour objet de faire enregistrer des livres et des 

revues par des « donneurs de voix » afin de prêter ces 

enregistrements à des personnes aveugles ou qui n’ont 

pas une vision suffisante pour lire ainsi qu’aux 

personnes en situation de handicap attesté. 

 

SA STRUCTURE 

 Association Loi de 1901 et reconnue d’utilité 

publique, son action est décentralisée au niveau de 120 

bibliothèques sonores, réparties dans toute la France. 

 

SES RESSOURCES 

 Les bibliothèques sonores fonctionnent grâce 

aux dons de divers donateurs et des audiolecteurs qui en 

sont les bénéficiaires ainsi qu’à des subventions et à la 

participation des donneurs de voix et « donneurs de 

temps » qui en sont les membres actifs.  

 Ses ressources doivent couvrir les charges de 

fonctionnement non négligeables que représentent 

l’achat des CD, du matériel nécessaire à la duplication et 

aux envois, des équipements informatiques et les divers 

frais de gestion. 

 

L’ASSOCIATION 
DES DONNEURS 

DE VOIX 

Les BIBLIOTHEQUES  

SONORES 

de l’ASSOCIATION  

des DONNEURS de 
VOIX  

mettent à la disposition                                        
des personnes              

déficientes visuelles et 
handicapées          

300 000 ouvrages et des 
revues enregistrés 

L’envoi des CD  se fait en  

Franchise Postale 

 ETRE 

AUDIOLECTEUR 

ETRE 

DONNEUR DE VOIX 


